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Un dimanche de janvier
Des millions de regards 
Et de larmes à peine essuyées 
Des millions de pas sur les boulevards 
Un dimanche de janvier 
J’avais ta main petite 
Dans la mienne recroquevillée 
Nos cœurs battaient 
De plus en plus vite 
Ce dimanche de janvier 

Là, nous avions marché en silence 
Au milieu de la foule immense 
Et le vent à notre place 
Chantait sans fin sur la place 
Pour apaiser la peine 
De tout un pays soulevé 
Nous étions venus 
Sans peur et sans haine 
Ce dimanche de janvier 

Pour garder en mémoire 
Nos héros d’encre et de papier 
Nous étions restés debout jusqu’au soir 
Ce dimanche de janvier

Là, nous avions marché en silence 
Au milieu de la foule immense 
Et le vent à notre place 
Chantait sans fin sur la place 

Mais depuis dans nos villes 
Et nos villages fatigués 
Ô dis-le moi que nous reste-t-il 
Du dimanche de janvier ?

Que reste-t-il 
De ce dimanche de janvier? 
Mais que reste-t-il 
De ce dimanche de janvier? 
Oh que reste-t-il 
De ce dimanche de janvier?

Un dimanche de janvier est une chanson de 
Johnny Hallyday, écrite par Jeanne Cherhal 
et composée par Maxime Nouchy, dit Yo-
delice. Elle clôt l’album De l’amour, sorti le 13 
novembre 2015 et évoque les marches répu-
blicaines qui ont suivi les attentats en France 
du début de l’année 2015. Pour voir la vidéo 
sur Youtube, cliquez sur ce lien : https://www.
francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-sie-
ge-de-charlie-hebdo/video-johnny-hallyday-
chante-un-dimanche-de-janvier-place-de-la-
republique_1261889.html

A toutes et à tous, je souhaite la meilleure année 
possible. Au jour de l’an, nous accomplissons 
un rite de passage. Le temps s’écoule pourtant 
sans discontinuer, sans égard pour le siècle, la 
décennie ou l’année. Mais nous avons bien be-
soin de marquer des étapes dans cette fluidité 
infinie du temps. Et c’est ainsi depuis toujours. 
Ainsi nos ancêtres dans l’Antiquité avaient ima-
giné un dieu qui ouvrait les portes, non seule-
ment des temples, mais aussi de la nouvelle 
année. De son nom, Janus, on a fait Januarius, mois de Janus, devenu 
Janvier, nom du premier mois de l’année nouvelle depuis l’an – 46 
où Jules César en a décidé ainsi. Il y eut des variations depuis, mais 
l’édit de 1564 de Charles IX a rétabli, au moins en France, le début de 
l’année au 1er janvier. 

Depuis nous fêtons ce jour comme un nouveau départ. C’est là que 
l’on retrouve le dieu Janus, dont la particularité est d’avoir deux vi-
sages (Janus bifrons), un visage regardant derrière, l’autre devant, 
l’un qui regarde en arrière ce qui s’est passé pendant l’année écou-
lée, l’autre qui projette son regard vers l’année qui commence et tout 
ce qu’il faudra y faire. Le dieu Janus avait aussi la clef des temples 
et il ouvrait ou fermait particulièrement le temple de la guerre et de 
la paix. La paix derrière la porte fermée pour qu’elle ne puisse pas 
s’échapper et se maintienne partout. La guerre échappée par les 
portes ouvertes, et qui restaient ouvertes pour qu’elle puisse revenir 
et se retrouver enfin contenue derrière des solides fermetures. Janus 
s’identifiait aussi aux portes qu’il manœuvrait : elles ont deux faces, 
et voient et surveillent à la fois ce qui est dehors et ce qui est dedans.
Voilà encore pour nous, à cette distance de deux millénaires, un très 
beau symbole. Janvier ferme et ouvre la porte des années. Au mo-
ment de passer à la nouvelle année, regardons ce qui s’est accompli 
pendant l’année achevée, pour apprécier les réussites à leur juste prix 
et constater avec humilité ce qu’il faut rectifier et améliorer. Projetons 
notre regard sur l’année qui commence, pour prévoir tout ce qu’il faut 
faire dans les mois qui viennent. Ramenons les conflits derrières les 
portes du temple de la paix, qu’il faut garder bien solidement fermées 
et insensibles aux séductions de la dissension. Ainsi, l’année qui vient 
sera la meilleure possible pour chacun et pour tous.

Dans notre commune, janvier, le mois des vœux de « bonne année 
», sera parsemé de jours de fêtes. Je vous invite tous à la salle des 
fêtes, le 10 janvier, pour « les vœux du Maire » à la population, soi-
rée de belle convivialité, où j’ai chaque année plaisir à vous retrouver 
pour évoquer l’année écoulée et pour annoncer les projets de l’année 
nouvelle. Comme en 2019, il y aura au moment des vœux la projec-
tion d’un film, le tome 2 du documentaire commencé avec Vivre à 
Pompignac, et intitulé «  Pompignac, un équilibre en mouvement ». 
Le lendemain, 11 janvier, nous aurons un concert choral exceptionnel, 
donnée à l’église par le Chœur Voyageur, qui nous fait l’insigne hon-
neur d’avoir choisi notre commune pour cet événement. Des mani-
festations culturelles nombreuses, pour la plupart à but caritatif, vont 
scander ce premier mois, théâtre, gala de solidarité, soirée cabaret, 
sans oublier le cinéma, fidèle à l’affiche…, ce qui présage bien une 
année tout aussi féconde.

Nous commençons ainsi l’année 2020 
dans l’enrichissement personnel et en 
pensant à ceux qui ont le plus besoin 
d’aide. Conservons cet équilibre qui 
nous donnera des forces pour entre-
prendre et agir tout au long de l’année. 
Recevez mes meilleurs vœux pour 
2020 !

Denis Lopez
Maire de Pompignac

Édito

https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-johnny-hallyday-cha
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-johnny-hallyday-cha
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-johnny-hallyday-cha
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-johnny-hallyday-cha
https://www.francetvinfo.fr/faits-divers/attaque-au-siege-de-charlie-hebdo/video-johnny-hallyday-cha
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SOIRÉE CABARET
Samedi 7 décembre
Début décembre, l’Espace Citoyen a proposé une soi-
rée Cabaret à la salle des fêtes. Musiques, chants et 
littératures étaient au rendez-vous. Une soirée réussie 
puisque c’est environ 200 personnes qui se sont dé-
placées pour admirer les nombreux artistes venus se 
produire, dans une ambiance chaleureuse, à la lueur 
des bougies.

Cette soirée a aussi été l’occasion pour le Club des Six 
de récolter des dons pour le Téléthon. Ils ont pu réunir 
la somme de  200,60€. 

Retour en images
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CONCERT DE NOËL
Samedi 7 décembre
Pour finir l’année en musique et partager un 
bon moment, l’école de musique a organisé un 
concert de Noël. Ouverte à tous, la manifestation 
a fait salle comble. Une belle façon de récompen-
ser les élèves de l’école de musique pour le travail 
accompli pendant ce premier semestre.
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GOÛTER DES AÎNÉS 
Jeudi 19 décembre

Comme chaque année, les aînés ont été conviés au 
goûter de Noël organisé par la Mairie et se sont vu 
offrir un joli colis de Noël avec plein de gourman-
dises !

Une après-midi pleine de convivialité et de par-
tage, à laquelle ont contribué les membres du Club 
des Six, notamment Jérémy avec son karaoké, qui 
a réjoui tous les participants. 



6 Mensuel de Pompignac N°58 | Janvier 2020

UN PIANO À LA 
SALLE DES FÊTES
Pensant à l’école de Musique, Mme 
Sophie Leclerc a prêté son piano quart 
de queue à la commune. Fin décembre 
nous l’avons installé dans la salle des 
fêtes. Il servira pour les concerts et 
autres manifestations festives.
Un grand merci à Mme Leclerc, de la 
part de tous les artistes et mélomanes 
qui apprécieront de disposer de ce bel 
instrument de musique.

Contact : Sébastien Brebbia, directeur 
de l’école de musique, sebastien.breb-
bia@pompignac.fr

LA PLAQUE DES 
POILUS RÉHABILITÉE
M. Bataille, Pompignacais peintre en lettres, 
s’est occupé de donner une nouvelle jeunesse 
à la plaque des Poilus, située dans l’église de 
Pompignac. Cette plaque détaille tous les 
noms des habitants de Pompignac morts à la 
guerre et leur rend honneur.

NOËL DES ENFANTS & CINÉMA
Le premier samedi des vacances scolaires de Noël, la Mairie a eu le plaisir 
d’offrir une séance de cinéma aux enfants de la commune pour qu’ils dé-
couvrent le nouvel opus de la Reine des Neiges. La projection a été suivie d’un 
goûter avec chocolats et viennoiseries pour finir cette après-midi sur une note 
gourmande.

http://sebastien.brebbia@pompignac.fr
http://sebastien.brebbia@pompignac.fr
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ÉLECTIONS MUNICIPALES
Inscription sur les listes électorales
Pour pouvoir voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. L’inscription est automatique pour les jeunes de 18 ans (sous cer-
taines conditions), ainsi que pour une personne ayant obtenu la nationalité française après 2018. En dehors de ces situations, il 
est nécessaire de demander à être inscrit sur les listes électorales pour pouvoir voter.

Il est possible de s’inscrire toute l’année. Toutefois, lors d’une année d’élection, il faut accomplir cette démarche avant une date 
limite. Pour les élections municipales des 15 et 22 mars 2020, la demande d’inscription doit être faite au plus tard le vendredi 
7 février 2020.

Vous pouvez vous inscrire en ligne sur le site www.service-public.fr ou en mairie. Vous devez fournir les documents suivants :
• Justificatif d’identité
 - Carte d’identité française valide ou périmé depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande)
 - Passeport français valide ou périmée depuis moins de 5 ans (au jour du dépôt de votre demande)

• Justificatif de domicile à votre nom, de moins de 3 mois et mentionnant l’adresse de votre domicile sur la commune
 Il peut s’agir, par exemple, d’un des documents suivants :
 - Attestation ou facture d’eau, d’électricité, de gaz, de téléphone fixe établie à votre nom par cette entreprise
 - Attestation d’assurance habitation
 - Avis d’imposition ou certificat de non imposition sur le revenu
 - Quittance de loyer non manuscrite
 - Bulletin de salaire ou titre de pension
 - Pour les personnes en maison de retraite, attestation du directeur sur laquelle figure l’adresse de l’établissement et  
 établissant la réalité de l’hébergement.

Si vous avez déménagé dans une autre commune, il faut vous inscrire auprès de la mairie de votre nouvelle résidence et vous 
serez ensuite radié automatiquement des listes de votre ancien domicile, sans aucune démarche à effectuer de votre part.
Si vous avez déménagé dans la même commune, il faut utiliser le téléservice de demande d’inscription sur les listes électorales 
et joindre la version numérisée d’un document justificatif du nouveau domicile.

Vous pouvez charger une personne d’accomplir ces démarches à votre place. Pour cela, il suffit de lui fournir un document écrit 
et signé attestant que vous lui confiez ce pouvoir en plus des justificatifs cités précédemment.

Les personnes devenues françaises ou les citoyens européens, pour pouvoir voter en France, doivent demander à être 
inscrits sur les listes élecorales (si ce n’est déjà fait). 
Attention ! 
Dans tous les cas, veuillez vérifier votre situation car vous pouvez être inscrits : 
- sur les listes électorales complémentaires des élections municipales et européennes de la même commune, vous voterez alors 
en France pour chacune de ces élections, 
- ou seulement sur la liste électorale complémentaire des élections municipales (vous voterez alors uniquement en France pour 
les élections municipales) ou seulement sur la liste électorale complémentaire des élections européennes (vous voterez alors 
en France, uniquement pour les élections européennes).

Vous pouvez vérifier votre situation à tout moment en ligne sur https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-
en-ligne-et-formulaires/ISE ou contacter la mairie les lundis et mardis, aux heures d’ouverture.

Infos utiles
05 57 97 13 00 ou mairie@pompignac.fr

Monsieur le Maire de Pompignac , Denis Lopez et l’équipe munic ipale
vous présentent leurs

Meilleurs vœux pour l’’année 2020
et vous convient à la cérémonie des vœux

vendredi 10 janvier à 19h à la salle des fêtes

Cette cérémonie sera aussi l’occasion de découvrir le nouveau film de Philippe Muller 
Pompignac , un équilibre en mouvement
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http://www.service-public.fr
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/services-en-ligne-et-formulaires/ISE
mailto:mairie%40pompignac.fr?subject=
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BIBLIOTHÈQUE
Passage du témoin à la 
nouvelle équipe
Après 34 ans de bons et loyaux services dans 
la gestion de la bibliothèque municipale, Mme 
Déjean et son équipe de bénévoles se sont ré-
unies une dernière fois le samedi 21 décembre 
avant de prendre officiellement leur retraite.

Nous remercions Marie-Agnès Déjean, Lucie 
Fouchet, Françoise Bénito, Françoise Blanco, 
Claudette Dartenset, Francette Dedeken, An-
nick Duflos, Marie-France Doutres-Sebie, Maï-
té Soubiran et Marie-Joëlle de Pannemaecker 
pour leur investissement  inébranlable pendant 
ces nombreuses années, alors que la fréquen-
tation de la bibliothèque n’a cessé de croître, 
pour leur collaboration avec les enseignants 
pour avoir organisé des moments de lecture 
avec les enfants des écoles et pour leur dispo-
nibilité et leur amabilité. 
 
La Mairie a recruté Natacha Caussé pour 
prendre, à partir de janvier, la direction de la bi-
bliothèque, accompa gnée par deux des béné-
voles de l’ancienne équipe. 

NOUVEAUX HORAIRES DÈS 2020
• mardi et jeudi de 16h à 18h30
• mercredi de 14h30 à 18h30
• vendredi de 9h à 13h
• samedi de 9h à 13h

Infos utiles
lnscription gratuite et renseignements au 
05 56 72 81 12
biblio-mairie-pompignac@orange.fr 
www.-aufildesbib.com
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PORTRAIT DE
NATACHA CAUSSÉ, NOUVELLE 
DIRECTRICE DE LA BIBLIOTHÈQUE

J’ai suivi un cursus universitaire, pour passer 
un DUT métier du livres et de la documenta-
tion, puis une maîtrise à la faculté d’anthropo-
logie sociale. Après une série de petits boulots, 
j’ai commencé à travailler en 2002 dans le 
cadre d’un emploi jeune pour la commune de 
Saucats à la recréation et gestion de la biblio-
thèque municipale et à la direction conjointe 
d’un Centre de Loisirs. C’est avec grand plai-
sir que j’ai dans mon quotidien accueilli les 
enfants des écoles et les lecteurs , mené un 
club lecture, fait des manifestations culturelles 
(le printemps des poètes... ), entourée d’une 
équipe de bénévoles.

Puis j’ai eu l’opportunité d’intégrer la bibliothèque départementale de 
prêt en mai 2006 au secteur jeunesse. Rattachée à un secteur géogra-
phique allant de Lesparre à Mazères en passant par Belin-Beliet, j’ai 
effectué des dessertes de documents pour un grand nombre de com-
munes du territoire girondin (dans une équipe de 40 personnes pour 
toute la Gironde). Après une période de 5 ans au secteur musique, tou-
jours rattachée au même secteur géographique, j’ai été recrutée au ser-
vice action culturelle et notamment à la gestion du prêt des expositions 
et du matériel d’animation (kamishibaï, tapis de lecture, jeux de société, 
dispositifs artistiques...) et comme formatrice cette fois pour l’ensemble 
du département. 
C’est avec passion et goût pour les outils prêtés que je suis restée 4 
ans dans ce service, auquel est également rattachée une intervention 
au centre pénitentiaire de Gradignan. L’entente et le dynamisme de cette 
équipe Animation a été très formatrice pour moi, et je quitte de vrais 
collègues et amis. 

Outre les difficultés de circulation qui me faisaient faire souvent 1h30 
de route le matin pour arriver à biblio.gironde (nouveau nom de la bi-
bliothèque départementale de prêt), j’avais envie de retrouver le contact 
avec le public des lecteurs, des enfants scolarisés, de refaire des ani-
mations, créer des projets culturels, et avoir ce contact direct avec la 
population d’une commune. 

Je souhaite remercier l’équipe de bénévoles qui a contribué à la création 
de la bibliothèque et à son fonctionnement pendant 34 ans. C’est avec 
envie que je rejoins ce joli village de Pompignac et que je ferai de mon 
mieux pour remplir la mission de service public qui m’a été confiée. 

mailto:biblio-mairie-pompignac%40orange.fr?subject=
http://www.-aufildesbib.com
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AGENCE POSTALE
Le bilan de l’année 2019
Cette année encore, l’Agence Postale Communale a battu son record 
de fréquentation avec 21 088 clients pour l’année 2019.

Depuis son ouverture en novembre 2008, l’activité de l’agence ne 
cesse de croître, notamment en cette période de fêtes où le nombre 
de colis a pratiquement doublé par rapport à 2018 avec 3 475 colis 
délivrés et jusqu’à 40 colis à traiter par jour pendant les dernières 
semaines de l’année.

L’Agence postale fait partie du village et participe à la vie quotidienne 
de la commune. Lucette, la responsable de l’agence, Justine, Anaëlle 
et Pascale - en renfort - s’emploient à vous servir et à vous conseiller 
au mieux. Par exemple, plus de 270 personnes ont été appelées cette 
année pour divers services (colis, cartes grises, chéquiers, docu-
ments non encore retirés et qui devaient repartir ou renseignements 
donnés aux clients...).

Un grand merci à cette belle équipe pour son accueil et son profes-
sionnalisme.

Contact : lucette.tissinier@pompignac.fr

SERVICE TECHNIQUE
Achat d’une désherbeuse
Les communes n’utilisent plus de produits phytosanitaires 
chimiques pour entretenir les voiries, les espaces verts, les 
promenades, les forêts depuis le 1er janvier 2017 (loi Labbé). 
De plus, pour favoriser l’environnement et notamment la 
diversité biologique, nous avons instauré depuis 2017 aussi 
la gestion différenciée des sols, le fauchage différencié et 
tardif (voir le Mensuel n° 31 http://pompignac.fr/images/
site2016/Mensuels/Mensuel_31_jui-aout_2017.pdf).

Il faut cependant désherber certains espaces, les trottoirs, 
les caniveaux, les chemins… Le désherbage manuel, où à la 
balayeuse mécanique, est parfois destructeur (sur un trot-
toir calcaire par exemple) et il aboutit la plupart du temps 
à la coupe de la plante et non à son éradication. Certains 
procédés sont proposés sur le marché, qui aboutissent au 
même résultat qu’une coupe : désherbeur thermique, dés-
herbeuse à vapeur. Le seul procédé qui atteint la racine de 
la plante est celui du désherbage à l’eau bouillante.

C’est le procédé que met en œuvre la désherbeuse que la commune a acquise récemment : projection sous pression de fines 
gouttes d’eau à 120°. La racine de la plante est progressivement atteinte, passage après passage. La désherbeuse est attelée 
au relevage d’un tracteur et connectée à la prise de force de celui-ci, qui entraîne la pompe haute pression de la machine. Une 
mini-chaudière assure la montée en température de l’eau.

Cette désherbeuse, arrivée dans nos ateliers mardi 17 décembre, a aussi deux autres fonctions, non négligeables pour nos ser-
vices, le lavage haute pression à chaud suivant plusieurs températures, ou à froid, et l’hydrocurage (pour les canalisations). 
Cet outil qui est immédiatement devenu indispensable, tourne tous les jours pour l’une ou l’autre de ces fonctions et permettra de 
mieux entretenir les voies et espaces publics de la commune, et les bâtiments, avec moins de manutention pour nos personnels.

http://lucette.tissinier@pompignac.fr
http://pompignac.fr/images/site2016/Mensuels/Mensuel_31_jui-aout_2017.pdf
http://pompignac.fr/images/site2016/Mensuels/Mensuel_31_jui-aout_2017.pdf
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RADIOS AMATEURS
Championnat de France
Le radioclub de Pompignac participe au championnat de 
France de morse les 25 et 26 janvier 2020 et les 22 et 23 février 
pour la partie phonie. 
Si vous souhaitez découvrir ce qu’est le radioamateurisme, 
l’association vous accueillera avec plaisir à la Maison de 
Cadouin pendant ces journées !

Infos utiles
M. OTIN Jean-Paul
06 89 31 83 45 - f5tbx@wanadoo.fr

FINGER MUPPETS & LA
MAM GRANDIR À PETITS PAS
Appel aux dons

Pour le Marché Estival du 12 avril 2020, nous cherchons des 
graines de légumes et des boutures (rosiers, lavande, etc.), 
des pots en plastique de 2, 3 ou 5 litres, du papier journal, de 
la terre végétale et des fleurs séchées ( lavande, pétales ou 
boutons de rose, gypsophile, hortensia, etc.). Vous pouvez ve-
nir les déposer au 9 avenue de la Plaine, dès le mois de janvier 
ou nous irons les chercher à votre domicile.

Infos utiles
fingermuppets@gmail.com
mamgrandirapetitspas@gmail.com
06 08 89 22 05 ou 06 14 80 73 93

LUNDI 4 NOVEMBRE 20191

LUNDI 27 JANVIER 20202

LUNDI 27 AVRIL 2020
 

3

LUNDI 22 JUIN 20204

ATELIERS
CULINAIRES POUR

ADULTES
# PARTAGE TA RECETTE 

Cuisinez vous-même votre plat, puis
emportez-le chez vous.

A l’Atelier #PARTAGE TA RECETTE , on
apprend la cuisine tout en s’amusant,

dans une ambiance conviviale

Salle Georges BRASSENS Cenon 
DE 14H À 16H30

Sur inscription tous  les lundis de 14h à 16h30
Participation 2€/adulte

Secours Populaire Français de Cenon et sa périphérie 
Animation des Campagnes de Solidarité

Rue Alexandre Dumas Bâtiment E 33150 Cenon
06 86 51 47 76  spfcenon@orange.fr

mailto:f5tbx%40wanadoo.fr?subject=
mailto:fingermuppets%40gmail.com?subject=
mailto:mamgrandirapetitspas%40gmail.com?subject=
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ESPACE CITOYEN
Gala de solidarité
Samedi 25 janvier / Salle des fêtes
En janvier, l’Espace Citoyen organise son traditionnel 
Gala de Solidarité. Cette année, il sera en faveur de 
l’association ALADIN qui œuvre depuis l’aile pédia-
trique du CHU de Bordeaux, pour soutenir les enfants 
gravement malades (voir https://aladin33.com). Les 
bénéfices de la soirée seront reversés à l’association. 
La 1ère partie de la soirée sera informative, présentée 
par Alain Bru et son équipe. Puis après un moment 
d’échanges avec  l’association, nous passerons à la 
partie festive ! La Band’à l’envers, les chanteurs Fran-
cis Jonquet, Aymeric Jullien, Carole Defontaine, Pink 
Lady, Les PompiStars l’association Adagio animeront 
cette  belle soirée.

Infos utiles
Tarif : 14€ (repas inclus, gratin dauphinois et poulet au 
curry).
Gratuit pour les - de 13 ans.
Les inscriptions et règlements se font en mairie avant 
le 15 janvier.
Laetitia Pons, laetitia.pons@pompignac.fr

SOLIDARITÉ
de GALA 

 pour réaliser les rêves 
des enfants malades 

Samedi 25 janvier à 19h30
Salle des fêtes de Pompignac
en soutien à l’association

MUSIQUE - CHANT -DANSE 
Repas : poulet curry & gratin Dauphinois

Inscription & réglement en Mairie

14€ (repas inclus)

GRATUIT POUR LES - DE 13 ANS

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la Mairie 33370 POMPIGNAC 
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

L’Espace Citoyen présente

Vie asso & culturelle

AGENDAESPACE CITOYEN 
HIVER 2020

JANV. FÉV. MARS

En janvier, l’Espace Citoyen or-
ganise son traditionnel Gala de 
Solidarité. Cette année, il sera en 
faveur de l’association ALADIN 
qui œuvre pour réaliser le rêve 
des enfants gravement malades 
depuis l’aile Pédiatrique du CHU 
de Bordeaux. Tous les fonds se-
ront reversés à l’association.

La 1ère partie de la soirée sera 
informative, présentée par Alain 
Bru et son équipe. Puis après un 
moment d’échanges avec l’asso-
ciation, nous passerons à la par-
tie festive de cette soirée !

La Band’à l’envers, les chanteurs 
Francis Jonquet, Aymeric Jullien, 
Carole Defontaine, Pink Lady, 
Les PompiStars, Les Amis de la 
Danse, l’association Adagio ani-
meront cette belle soirée.

Tarif : 14€ (repas inclus, gratin 
dauphinois et poulet au curry).
Gratuit pour les  - de 13 ans.

Les inscriptions et règlements se 
font en mairie avant le 15 janvier.

Samedi 25 janvier / 19h30
Salle des fêtes

JANVIER
GALA DE SOLIDARITÉ

Mairie de Pompignac - 23 avenue de la mairie 33370 POMPIGNAC
05 57 97 13 00 - mairie@pompignac.fr - www.pompignac.fr

Deux villes extrêmes, deux appa-
rences semblables, deux identi-
tés très différentes.
Jumelles dans leurs relations 
et leurs façades, elles sont op-
posées dans l’histoire et la ré-
alité. Pourtant leur charme les 
rapproche. Ces deux villes ont 
trouvé dans leur histoire et leur 
architecture les atouts de leur 
avenir.
Michel Petuaud-Letang, archi-
tecte urbaniste, auteur du livre : 
« Bordeaux -Saint-Petersbourg, 
chronique comparée de deux 
villes du XVIII eme siècle » vous 
propose cette conférence pour 
évoquer ces deux magnifiques 
villes et leurs similitudes.

Gratuit - collation offerte.

Vendredi 14 février / 19h30
Maison de Cadouin

FÉVRIER
CONFÉRENCE
Similitudes entre 
l’architecture de 
Bordeaux et St 
Petersbourg

En Égypte ancienne différents 
mythes de la création, ou cos-
mogonies, racontent l’apparition 
du soleil, du ciel et de la terre, de 
l’air et de l’eau ; tous ces éléments 
prennent la forme de figures di-
vines primordiales : Atoum, Rê, 
Nout, Geb, Osiris… Ces divinités 
fournissent alors les conditions 
nécessaires à l’apparition de la 
vie sous toutes ses formes.
Ces récits de la création du 
monde font apparaître plusieurs 
espaces : la terre pour les vivants, 
le ciel pour les dieux et l’au-de-
là pour les défunts humains et 
divins. Ils tentent d’expliquer le 
mystère des origines du monde, 
le rapport de l’homme à l’univers, 
aux dieux et à sa propre mort.

Alain Barutel, doc-
teur en médecine, 
dispense depuis 
2 000 des cours 
d’égyptien hiérogly-
phique au sein de 

l’Association Égyptologique de 
Gironde, dont le siège se situe à 
l’Université de Bordeaux-Mon-
taigne à Pessac. Après avoir as-
suré la présidence de cette as-
sociation de 2006 à 2010, il en 
est aujourd’hui l’un des vice-pré-
sidents.

Gratuit - collation offerte.

Samedi 7 mars / 19h30
Salle des fêtes

MARS
CONFÉRENCE
La création du monde 
en Egypte ancienne

Les prochaines dates de l’Espace Citoyen :

https://aladin33.com
mailto:laetitia.pons%40pompignac.fr?subject=
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COMPAGNIE DE LA LAURENCE
Programmation 2020
L’année 2020 débute avec son cortège de fêtes, de manifestations et aussi... notre trentième anniversaire !
Nous vous rappelons nos principales manifestations à venir.

19 janvier - Salle des fêtes à 15h30 (entrée au chapeau)
Lecture par Un Point C Nous dans le cadre des Matinées Théâ-
trales de la FNCTA-Union Aquitaine, suivie par les vœux et la galette. 
Inscriptions sur le site www.ciedelalaurence.com ou directement sur 
https://forms.gle/GNrVMDEtfPqq6ox36 
9 février - Salle des fêtes à 16h30 (entrée au chapeau) 
Matinées Théâtrales de la FNCTA-Union Aquitaine
Restitution travail de groupe sur l’improvisation, les Z’IMPRODUC-
TIBLES - FLIP - GiST.
21-22 mars - Salle des fêtes 
Festival « les Pompign’ACTES »
Programmation et tarifs www.pompignactes.com le moment venu.
Samedi de 10h30 à 22h30 - Dimanche de 10h30 à 17h.
6 juin - Salle des fêtes
Journée des Ateliers de 18h à 23h, ce sera l’occasion de fêter les 30 ans de la Compagnie de la Laurence.
3-4-5 juillet à Villagrains (Cabanac et Villagrains) 
Festival «Scènes Buissonnières».

En espérant vous rencontrer prochainement, nous vous souhaitons une belle année 2020 !  

Infos utiles
La Compagnie de la Laurence - ateliers@ciedelalaurence.com 
06 11 75 36 51 – www.ciedelalaurence.com 

Un Point C Nous

CROIX ROUGE
Une belle collecte 
Loetitia Soler et Fabienne Bonjour ont organisé plu-
sieurs collectes pour la Croix Rouge lors de manifes-
tations pompignacaises. Elles souhaitent remercier 
les Pompignacais pour leur générosité. 

http://www.ciedelalaurence.com
https://forms.gle/GNrVMDEtfPqq6ox36
http://www.pompignactes.com
mailto:ateliers%40ciedelalaurence.com?subject=
http://www.ciedelalaurence.com
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Vie asso & culturelle

CONCERT CHORAL
Le Choeur Voyageur à Pompignac
Samedi 11 janvier / Eglise
Ce samedi 11 janvier à 20h30 à l’église, venez assister au concert de l’excellentissime 
groupe choral Le Choeur Voyageur, composé de professionnels de la musique, dirigés 
par Alexis Duffaure. 

Des chants de tous les pays, en langues étrangères. Un répertoire qui va de Rach-
maninoff à Walt Disney, de la Renaissance au Gospel en passant par la Bulgarie et 
l’Afrique! Musique sacrée, musique populaire, musique du monde.

Entrée libre.

Le Choeur Voyageur
Le Chœur Voyageur est né en 2004 à l’initiative des étudiants de musicologie de l’université de Bordeaux III, devenue aujourd’hui 
Bordeaux Montaigne, et s’est élargi par la suite à des musiciens d’horizons divers, se destinant ou non à la voie professionnelle.
Son objectif est de proposer des concerts vocaux permettant de faire découvrir à tous les publics un répertoire éclectique et 
exigeant, où se mêlent convivialité et humour, toujours portés par le souci de créer un échange chaleureux avec le public.

Depuis sa création, le Chœur Voyageur sillonne les routes du Sud-Ouest de la France au rythme de deux concerts par mois 
auxquels s’ajoute une tournée à l’étranger une fois par an. Ainsi, le Chœur Voyageur a donné 289 concerts et s’est produit en 
République Tchèque, en Italie, en Angleterre, au Portugal, au Maroc, en Allemagne, en Espagne, en Grèce et en Bulgarie.

Enfin, un des aboutissements de cette formidable aventure musicale a eu lieu au concours national du Florilège Vocal de Tours 
2009 où le Chœur voyageur a gagné les deux premiers prix, ainsi que le prix inter-catégorie, aux rencontres Nationales. La qua-
trième récompense a été pour Alexis Duffaure qui a obtenu le prix international de direction de Chœur.

Infos utiles
contact@lechoeurvoyageur.fr
https://lechoeurvoyageur.fr/

http://contact@lechoeurvoyageur.fr
https://lechoeurvoyageur.fr/
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THÉÂTRE DES SALINIÈRES
Mariage et châtiment
Samedi 18 janvier / Salle des fêtes
Samedi 18 janvier, , à 20h30 à la salle des fêtes, le Théâtre des Sali-
nières vous propose la pièce Mariage et Châtiment créée au Théâtre 
Hébertot en 2016 dans une mise en scène de Jean-Luc MOREAU. 

Résumé
Ce matin-là, Édouard ne savait pas qu’en faisant le mensonge que 
personne n’ose faire, le plus gros, l’ultime, sa vie allait brusquement 
basculer.
Tel un tsunami, ce mensonge va détruire le couple qu’il forme avec 
Marianne mais aussi le mariage de son meilleur ami et ruiner la foi qu’il 
avait en l’Humanité. Et comme Édouard est un honnête homme qui, 
d’ordinaire, fuit le mensonge comme la peste, toutes les manœuvres 
pour rétablir la vérité ne feront qu’aggraver sa chute. Et dans cette 
chute, Édouard entraîne tout le monde…

Infos utiles
Avec : David MIRA-JOVER, Didier POULAIN, Marianne PLOQUIN, 
Marlène GANCHOU et Julie UTEAU
Mise en scène : David MIRA-JOVER

Tarif : 18€ Réservation en Mairie ou le soir de la représentation ou en 
ligne sur https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refMa-
nif=4301

https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=4301
https://enkiea.fr/bordeaux-salinieres/manif.html?refManif=4301
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AMICALE THÉÂTRALE DE FARGUES SAINT HILAIRE
Drôles de couples
Vendredi 24 janvier / Salle des fêtes de Pompignac
L’Amicale théâtrale de Fargues-Saint-Hilaire vous propose une comédie en 
3 actes de Vincent Durand “Drôles de couples” à la salle des fêtes de Pom-
pignac le vendredi 24 janvier à 20h30. Cette représentation sera au profit de 
l’association Soum de Toy de l’institut Bergonié (voir https://soumdetoy.fr).

Résumé
Pour dynamiser leur union, les Laffont ont eu une idée pour le moins saugre-
nue : inviter chez eux des couples pour participer à une soirée échangiste! 
Par un (mal)heureux concours de circonstances, se présente à leur domi-
cile un couple - pas libertin pour deux sous - qui lui aussi a bien l’intention 
d’échanger, mais pas ce que l’on attend, non ! Ce qui l’intéresse, c’est un 
échange de maisons pour les vacances ! Toute la comédie va reposer sur ce 
quiproquo détonnant, qui va en entraîner, en cascade, de multiples autres, 
à un rythme effréné ! Le scénario joue continuellement dans la légèreté et 
s’évertue - tant que faire se peut ! - à ne pas tomber dans le licencieux que 
la situation cocasse laisse supposer.

« Drôles de couples » est une vaudeville du meilleur cru, où comiques de 
mots, de situations et de personnages, font très bon ménage, pour le plus 
grand bonheur des spectateurs, qui seront conquis sans coup férir.

Infos utiles
Billetterie sur place. Ouverture des guichets à 20 h.
Entrée 12 €, gratuit jusqu’à 12 ans.

SOIRÉE CABARET
Entre Deux Scènes
Samedi 1er février/ Salle des fêtes
Comme chaque année, la troupe « Entre 2 Scènes » a le plaisir de vous 
présenter son nouveau spectacle. Ce sera le samedi 1er février 2020 à 
19h30 à la salle  des fêtes de Pompignac. Cette année, la troupe a choisi un 
programme différent, toujours avec un divertissement de qualité : le Caba-
ret Dîner-spectacle avec de la magie menée par MAVERICK le magicien 
international, un Chœur magique : Jazz - gospel - variété et des danses sous 
lumière noire.

25 €/ personne comprenant :
- Le spectacle
- Le repas : apéritif offert- repas inclus (vin non compris)

Manifestation au profit du Village des Plateaux.

Infos utiles
Réservation obligatoire au : 07 70 95 85 00 ou achat des billets en Mairie. 

https://soumdetoy.fr
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Ce produit est issu de 
forêts gérées durable-
ment et de sources 
contrôlées.

pefc-france.org

10-31-1336

Le bus communal, qui propose des transports pour 2 € chaque mercredi matin, vous emmènera 
ce mois-ci à Auchan Bouliac le 15 janvier, à Leclerc Sainte Eulalie le 29 janvier et au Marché 
de Créon les 8 et 22 janvier.

Le départ a lieu à 9h05 depuis la place de l’Entre-deux-mers.

MERCREDI 15 JANV. 20h30 LE MEILLEUR RESTE À VENIR

Comédie dramatique de Matthieu Delaporte, Alexandre De La 
Patellière avec Fabrice Luchini, Patrick Bruel

LUNDI 20 JANV. 14h30 JOYEUSE RETRAITE ! ◀ CINÉ THÉ

Comédie de Fabrice Bracq avec Thierry Lhermitte, Michèle Laroque, 
Nicole Ferroni

MERCREDI 22 JANV. 20h30 MARCHE AVEC LES LOUPS

Documentaire de Jean-Michel Bertrand

MERCREDI 29 JANV. 20h30 LA VÉRITÉ

Drame de Hirokazu Kore-eda avec Catherine Deneuve, Juliette 
Binoche, Ethan Hawke

LUNDI 3 FÉV. 14h30 NOTRE DAME ◀ CINÉ THÉ

Comédie de et avec Valérie Donzelli avec Pierre Deladonchamps, 
Thomas Scimeca            

12 BAL DE TANGODanse
Organisé par l’association Lindo Tango.

Salle des fêtes16h-20h

18
MARIAGE ET CHÂTIMENT

Cie du Théâtre des Salinières ; organisé par la Mairie.
Salle des fêtes20h30

Théâtre

p. 14

10 VŒUX DU MAIRE & PROJEC-Cérémonie
TION DU FILM Pompignac, un équilibre en 
mouvement suivi d’un vin d’honneur offert par la Mairie.

Salle des fêtes19h

11 CONCERT CHORALConcert
du groupe Le Choeur Voyageur

Eglise20h30 p. 13

19 JOURNÉE COUTURELoisirs
organisé par Finger Muppets.

Maison des associations 10h-18h

Salle des fêtes19h30
25 GALA DE SOLIDARITÉCaritatif

organisé par l’Espace Citoyen pour l’association Aladin.
p. 11

26 GALETTE DES ROISEcoles
pour les parents/enfants des écoles, organisée par le GPEP.

Salle des fêtes16h

24
DRÔLES DE COUPLES

Amicale théâtrale de Fargues St Hilaire; organisé par la Mairie.
Salle des fêtes20h30

Théâtre

p. 15

Salle des fêtes20h30
1 CABARETCaritatif

Cie Entre-Deux-Scènes ; organisé par la Mairie.
p. 15

19
LECTURE THÉÂTRALE 

par un Point C Nous.
Salle des fêtes15h30

Théâtre

p. 12

Maison de Cadouin

25-26
CHAMPIONNAT DE FRANCE 

DE MORSE / RADIOS AMATEURS
p. 10

Loisirs
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CINÉMA
DU 15 JANVIER AU 3 FÉVRIER

AGENDA 
JANVIER 2020

FÉVRIER 2020


